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M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310 
MONTRÉAL QC  H3C 2M7 
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

On vous 
accompagne  
sur toute la ligne
Des solutions de financement sur mesure 
pour les manufactures

bnc.ca/manufacturier

Déroulement de la journée
 9 h Accueil et brunch
  Champ et vert de pratique

 10 h Début du tournoi – Style Shotgun – Type Vegas à 4

Des pme innovantes  
sur les tertres De Départ

Tertre – 1 STIQ
Tertre – 2 SOUCY INDUSTRIEL
Tertre – 3 VKS
Tertre – 5 UMBRELLA
Tertre – 10 AMEC CORPORATION
Tertre – 11 QTG  
Tertre – 13 GROUPE AFFI   
Tertre – 15 COSIOR   

nos partenaires  
sur les tertres De Départ

Casse-croûte 

Tertre – 7  

Tertre – 9  

Tertre – 17  

Tertre – 18     

 13 h Diner léger au casse-croûte (9 ½)
  Des collations seront disponibles  
	 	 toute	la	journée	à	la	fin	du	tertre	5      

 16 h 30 Fin du tournoi et retour au chalet

 17 h Cocktail de réseautage présenté par         

 18 h 15 Banquet et remise de prix

 20 h 30 Fin de l’événement



Des PME innovantes sur les tertres de départ !
Tertre  2 Tertre  11

Tertre  13

Tertre  15

Tertre  3

Tertre  5

Tertre  10

SOUCY INDUSTRIEL 
	 Soucy	 Industriel	 offre	 des	 services	 de	 sous-traitance	 en	mécanique	 et	 en	

soudure et est spécialisée en maintenance, réparation, installation et  
remplacement d’équipements de production en chantier. L’entreprise  
possède trois ateliers de fabrication et de réparation proposant une gamme 
complète de procédés industriels. Elle se démarque également par son  
expertise en travaux d’usinage grâce à ses nombreux équipements mobiles 
et à ses travailleurs spécialisés. Réalisant des travaux sur site et hors-site, 
qu’ils soient simples ou complexes, grâce à une équipe de 250 employés, elle 
est un partenaire industriel incontournable dans l’Est du Canada. Assurant 
la continuité des opérations dans les secteurs minier, maritime et industriel 
depuis 90 ans, Soucy Industriel est considérée comme un leader dans son 
marché.   soucyindustriel.com
Représentants :  Sabrina Castonguay, directrice commercialisation 

Steve Levasseur, superviseur expérience client

VKS
 Visual Knowledge Share (VKS) est un logiciel qui permet de créer des  

instructions de travail électroniques de façon claire et facile à comprendre.  
En numérisant le processus, VKS aide à réduire considérablement les  
erreurs	de	production	et	le	temps	de	formation.	VKS	offre	aussi	la	capacité	 
de	recueillir	et	d’analyser	 les	données	en	temps	réel,	ainsi	que	d’effectuer	 
l’intégration avec les logiciels de gestion, tel que PGI (ERP) ou MES.    
vksapp.com
Représentants :  Dominic Otis,	développement	des	affaires 

Eugène Ilvakhin, spécialiste des ventes  
et implémentation

UMBRELLA 
	 Avec	 Umbrella,	 votre	 efficacité	 technologique	 n’est	 plus	 une	 probabilité.	

Umbrella développe des infrastructures puissantes productives et stables. 
Surtout, elle le fait avec une vision intelligente et globale des TI, de façon à 
ce	qu’elles	suivent	constamment	l’évolution	de	vos	affaires,	vous	protègent	
des menaces et contribuent à accentuer votre compétitivité.   umbt.ca
Représentants :  Matthieu Bouchard, directeur service client /  

développement	des	affaires 
Martin Tremblay, administrateur système

AMEC CORPORATION
 Depuis plus de 25 ans, AMEC Corporation met toute son expertise dans  

l’usinage et l’assemblage de petites et moyennes pièces récurrentes de  
précision pour ses clients internationaux issus de diverses industries haute-
ment normées telles que l’optique, le médical, l’aéronautique, l’énergie de 
haute puissance et la robotique. Les nombreuses compétences et disponi-
bilités de son équipe lui permettent de produire 24/24, 7 jours ce qui assure  
une	 grande	 capacité	 et	 flexibilité	 pour	 ses	 clients.	 Le	 parc	 machine	 est	 
composé	de	plusieurs	 équipements,	 de	 4	 et	 5	 axes,	 à	 la	fine	pointe	de	 la	 
technologie automatisés et robotisés. L’équipe d’AMEC se positionne comme 
un leader dans son domaine et vise à devenir le partenaire d’usinage le plus 
fiable,	efficace	et	compétitif	en	Amérique	du	Nord.			ameccorporation.ca
Représentants :  Mario Gosselin, coordonnateur ventes et estimation 

Cynthia Bélanger, agente de mise en production

QTG Solutions tubulaires
 Œuvrant dans le domaine de l’acier depuis plus de 90 ans, QTG est une  

entreprise proposant des services et solutions en transformation tubulaire.  
Travaillant principalement en collaboration avec des industries manu-
facturières	 éprouvant	 des	 difficultés	 d’approvisionnement,	 de	 gestion	 
d’inventaires	ou	de	gestion	de	plusieurs	sous-traitants,	QTG	offre	une	vaste	
gamme de services à l’interne ainsi qu’une grande capacité de production 
afin	de	 réduire	 au	minimum	 les	 enjeux	de	 ses	partenaires.	 Animée	par	 la	
passion d’aider ses clients à se développer, QTG travaille en étroite collabo-
ration	avec	ceux-ci	afin	de	leur	fournir	des	solutions	de	fabrication	de	classe	
mondiale.  Elle a le savoir-faire et les équipements de pointe lui permettant 
d’élaborer des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Son service à 
la	clientèle	et	sa	flexibilité	inégalés	permettent	à	ses	clients	de	se	concentrer	
sur ce qu’ils font de mieux.   qtg.ca
Représentants :  Stéfanie Bayard, directrice au développement  

des	affaires 
Jean-Michel Brais, représentant des ventes

GROUPE AFFI
 Groupe AFFI est une entreprise spécialisée en sous-traitance industrielle 

pouvant aller jusqu’à l’impartition complète des opérations, qui compte 
plus de 600 employés répartis dans six établissements dans les régions de 
Montréal et de Québec. Engagée dans la société comme envers ses clients, 
l’entreprise	est	fière	d’être	reconnue	adaptée	performante.	Fondée	en	1971,	
Groupe AFFI intègre depuis 50 ans des personnes vivant avec des limitations 
fonctionnelles.   groupeaffi.ca
Représentants :  Mario Ménard, directeur de comptes 

Mélissa Aubin, directrice	fidélisation	et	service	client 
Patricia Potvin, coordonnatrice aux approvisionnements 
Alexandre Ouellet, golfeur invité

COSIOR 
 L’équipe de COSIOR conseille et accompagne les organisations dans  

l’identification	 de	 solutions	 adaptées	 à	 leurs	 besoins	 en	 technologie	 de	 
l’information	en	s’appuyant	 sur	 les	meilleures	pratiques	et	en	offrant	une	
expertise	diversifiée	basée	sur	une	approche	personnalisée,	à	l’écoute	des	
clients	 du	 domaine	 public	 et	 privé.	 Son	 ambition	 est	 d’être	 une	 équipe	
reconnue dans son secteur d’activité et auprès de ses collaborateurs pour 
son	savoir,	son	savoir-faire	et	son	savoir-être	en	lien	avec	ses	valeurs	basées	
sur le sens de la famille, du plaisir, de l’authenticité et du désir de toujours  
faire mieux. COSIOR s’engage à toujours considérer l’ensemble de ses  
collaborateurs et partenaires en reconnaissant l’importance de la  
contribution de  tout un chacun à la réalisation de leur mission au sein de  
la communauté.   cosior.com
Représentants :  Yanic Lanthier, directeur, Technologies de l’information 

Sébastien Blais, directeur du développement  
des	affaires	et	de	l’expérience	client
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Chez Gallagher GPL, notre objectif est d’offrir les solutions les mieux adaptées 
aux besoins de nos clients. Pour ce faire, nous devenons des experts de leurs 
industries en nous intéressant à leurs défis et en restant à jour sur les 
tendances du marché.

www.ajg.com/qc
www.linkedin.com/company/gallaghergpl

CONTACTEZ NOS EXPERTS DE 
L’ASSURANCE SPÉCIALISÉS DANS 
LE SECTEUR MANUFACTURIER

Marie-Christine Pépin
Vice-présidente
Entreprises et PME
C 514.567.4273

Bruce Fugère
Vice-président adjoint
Entreprises et Construction 
C 514.518.6895

merkur.ca

Usine intelligenteAutomatisation 
et robotique

Excellence 
opérationnelle 

et génie industriel

Stratégie d’entreprise 
et chaîne 

d’approvisionnement

Ingénierie et
projets manufacturiers

Ingénierie et
développement

de produits

Usine intelligenteAutomatisation 
et robotique

Excellence 
opérationnelle 

et génie industriel

Stratégie d’entreprise 
et chaîne 

d’approvisionnement

Ingénierie et
projets manufacturiers

Ingénierie et
développement

de produits

Conçu pour les 
fabricants Québécois. 

Nous aidons les meilleurs 
à être les meilleurs. 
Regardez ce que Genius 
peut faire pour vous.

Utilisé par les experts 
de l’industrie Nord-Américaine.

Précision de l’inventaire 
augmentée de 72% à 95%

Inventaire en main réduit 
de 30%

Temps de fabrication 
réduit de 65%

Temps d’achat réduit à 25 
minutes par jour

400K$ économisés sur le 
coût d’inventaire

MOTREC INTERNATIONAL UTILISE 
GENIUS ERP POUR SAUVER DU TEMPS, DE 
L’ARGENT ET POUR AUGMENTER SON 
EFFICACITÉ.

ERP



Pub Les Affaires
À venir

ENTREPRISES  
COMPÉTITIVES
Un programme pour renforcer  
la performance et l’efficacité des  
PME manufacturières québécoises

Une initiative de avec l’appui financier de

EN SAVOIR PLUS :  
stiqpodiummanufacturier.com

JOURNÉE
DONNEURS D’ORDRES/
FOURNISSEURS

16E ÉDITION

Le plus important   
rassemblement de 
MANUFACTURIERS   
au Québec !

Réservez la date  
à votre agenda :
27 OCTOBRE 2022 
Boucherville

OFFRE EXCLUSIVE
réservée aux membres de la STIQ

Bénéficiez d’un rabais de 15$ sur nos tarifs réguliers

Rendez-vous sur
lesaffaires.com/STIQN

NUMÉRIQUE
1 an 

20$ 
+ taxes

Rendez-vous sur
lesaffaires.com/STIQPN

PAPIER + NUMÉRIQUE
1 an 

25$ 
+ taxes

L’INTELLIGENCE FINANCIÈRE www.lesaffairesplus.com    HIVER 2022 — 3,99 $

ANNIE BOIVIN : RÉSOUDRE  
LE  CASSE-TÊTE DES LOYERS  
DANS LES  CHSLD

PROFIL D’INVESTISSEUR : 
L’AMBITION TRANQUILLE  
DE  BICHA  NGO

VINCENZO  GUZZO :  IL N’Y A 
PAS DE MAL À GAGNER 
BEAUCOUP D’ARGENT

PP43697050
10151 MD

Quatre gestionnaires de portefeuille analysent des titres malmenés depuis le début  
de la pandémie et qui recèlent un potentiel de rebond intéressant à moyen terme.

16 TITRES QUI POURRAIENT REBONDIR

Vivez l’expérience


